
Le Téléthon « Chez nous à Pommiers » 
Dimanche 04 décembre 2016 à la base nautique de Pommiers avec toutes les associations de Pommiers : 

Le Maire et le Conseil municipal, l’Association Voiles du Soissonnais, la RandoPommiers, la pétanque de Pommiers, 

le Comité des Fêtes, le Club de l’Amitié, la Société de  chasse, l’Association des Parents d’Elèves, tous sont unis par 

la même envie et la même motivation de faire de ce dimanche un grand succès de générosité et de convivialité. 

 

LE DEFI + 1 supplémentaire « Que d’eau ! » 

Le défi de toutes les associations du village de Pommiers  est le suivant : A partir de la base nautique de Pommiers, 

un groupe de marcheurs et un groupe sur la rivière en bateaux (vedettes fluviales, bateaux à moteur, et dragon 

boat) se retrouvent à l’écluse de Fontenoy. Pour revenir à la base nautique, on procède à un échange de rôle : les 

« navigateurs » deviennent  « randonneurs » et vice versa. (Aller et retour environ 2h 30) 

• En complément au défi, des balades en bateau de 30 minutes sont organisées tous la journée. 

• Petite restauration sur place 

• 1 pack d’eau acheté (3,60 €)  = 1 pack d’eau offert ! Tous les bénéfices de cette vente seront reversés au 

Téléthon 

 

PROGRAMME - ORGANISATION 

Activités du matin 

• 09h00 à 09h30 : 

o Inscription pour la randonnée et le retour en bateau 

o Inscription pour la descente de la rivière en bateau et le retour à pied 

• 09h30 à 10h00 : 

o Rappel des consignes de sécurité 

o Echauffement 

• 09h45 : Départ des marcheurs  

• 10h00 : Départ des bateaux  

• 11h00 : Rendez-vous à l’écluse de Fontenoy 

• 11h15 : Retour en bateaux et à pied 

• 12h30 : Arrivée à la base nautique de Pommiers 

 

Activités de l’après midi 

• 13h00 à 13h30 

o Inscription pour la randonnée et le retour en bateau 

o Inscription pour la descente de la rivière en bateau et le retour à pied 

• 13h30 à 14h00 

o Rappel des consignes de sécurité 

o Echauffement 

• 13h45 : Départ des marcheurs  

• 14h00 : Départ des bateaux  

• 15h00 : Rendez-vous à l’écluse de Fontenoy 

• 15h15 : Retour en bateaux et à pied 

• 16h30 : Arrivée à la base nautique de Pommiers 

 

Vente d’eau : 1 pack d’eau acheté (3,60 €)  = 1 pack d’eau offert  

 


